
INITIATIVES EN REGIONS 
JOURNéE TERRITORIALE GéNéRATIONS DURAbLES, 1èRE éDITION

Lyon, le 26 janvier 2015

Le lien est peu courant, celui du développement durable associé au service du grand âge. Pourtant, insuffler
une nouvelle dynamique de réflexion devient nécessaire pour dégager de nouvelles marges de manœuvre et
pallier la tendance publique de rationalisation des moyens.  

Une initiative déjà engagée sur le terrain, par les établissements et services médico-sociaux qui, sur chaque
territoire, exercent un rôle d’acheteur, d’employeur, de constructeur ou encore de producteur de déchets. 
Les Journées territoriales Générations Durables, créés par la FNAQPA en partenariat avec la Fédération des
caisses de retraite AGIRC-ARRCO, sont une mine de retours d’expériences concrets et reproductibles.

Pour aller plus loin, la présence des autorités locales engagera le débat sur une question centrale : dans quelle
mesure les pouvoirs publics du champ médico-social vont-ils soutenir ces initiatives locales pour que 
la démarche de développement durable intégrée devienne l’outil d’une politique publique fondée 
sur des principes de responsabilité et d’intelligence ? 

La 1ère édition des Journées territoriales Générations Durables se déroulera à Lyon le 5 mars 2015. 
Programme détaillé et invitation presse sont à suivre. En attendant, save the date !
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Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie 
des Personnes Agées

La FNAQPA est une fédération d’associations, d’organismes gestionnaires à but non lucratif d’établissements et services à domicile
pour personnes âgées.  
La FNAQPA s’est donnée pour mission de contribuer à l’évolution qualitative de l’accompagnement des personnes âgées. 
La démarche qualité dans les établissements et services est au cœur de ses préoccupations.

Fidèle à cet engagement, la FNAQPA, en tant que tête de réseau associative, a créé le projet
ADD’AGE : Action Développement Durable au service du grand AGE. 
ADD’AGE est soutenu par la Direction de l’action sociale de l’AGIRC (Association générale des 
institutions de retraite complémentaire des cadres) et de l’ARRCO (Association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés) et la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie),
dans le cadre de la section V de son budget dédiée à la Recherche et l’Innovation.
La FNAQPA (et son projet) ont remporté début octobre 2014, le trophée de la meilleure 
organisation en Europe.
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